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Approuvé par le bureau – A approuver par le 
prochain comité. 

 

Union Sportive Dunkerquoise       
section billard 

Sous-sol de la piscine Paul Asseman- 59 140 Dunkerque 
tel : 03 28 66 91 83 

 
Mail : usdbillard@outlook.fr                      Facebook : USD Billard  Site : www.usdbillard.fr 

 
 

Procès-verbal de la réunion du comité de l’USD Billard  
Du vendredi 3 février 2023 à 18 H 30 

Etaient présents :  
Messieurs ALLART Sébastien ; BERNARD Remi ; BLANQUART Alain ; BRIOIT Roger ; COPPEY 
Christian ; MAGNE Lionel ; MARQUETTE Bertrand ; VERLEY Paul ;   VAN MELLAERTS Maxime. 
 
Etaient Absents et excusés : BASQUIN Franck ; DEBUYSER François ; HONRAEDT Gaëtan ; 
LANVIN Yann ; PECQUEUX Emos ; 
 
 
Le quorum est atteint et Le président Maxime Van Mellaerts ouvre la séance avec l’ordre du 
jour transmis préalablement à chacun et rappelé ci-dessous :  

 Approbation du procès-verbal du 17 septembre 2022 (en ligne sur site 
USDBILLARD) 

 Validation du projet statuts 2023. 
 Validation du projet règlement Intérieur 2023 
 Point des effectifs et des compétitions dans chaque discipline 
 Point de la trésorerie 
 Conséquences de la fermeture de l’accès principal à la salle 
 Projet d’adaptation de la composition des espaces billards 
 Assemblée générale du samedi 8 Avril 2023 
 Point des dossiers techniques en cours 
 Questions diverses. 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2022 
Après un rappel rapide de son contenu, celui est adopté à l’unanimité. 
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2. Validation du projet des nouveaux statuts 2023 

Il est rappelé que l’objectif est de se conformer aux directives de la Fédération 
Française de billard, qui nous a transmis, ainsi qu’à tous les clubs de billard affiliés, 
au mois de décembre la dernière mouture des statuts types avec la consigne de les 
faire valider, après adaptation, à la prochaine Assemblée Générale. Cela fait quelques 
mois que le président et le bureau ont élaboré le nouveau document et les dernières 
adaptations ont été faites en janvier 2023. 
Ce document reste un projet qui sera soumis au vote lors de la prochaine assemblée 
générale. 

 
Votes POUR :      9     Votes CONTRE :      0    Abstentions :   0 

3 Validation du projet de règlement intérieur 
Notre règlement intérieur était obsolète, il a été complété et enrichi sur de nombreux 
points, et notamment sur la répartition des sièges au comité de direction entre les 
différentes disciplines de billard pratiquées au club. 
 
Votes POUR :     9      Votes CONTRE :     0     Abstentions :     0 
 

4 Point des effectifs et des compétitions dans chaque discipline 
 
89 Licences ont été souscrites pour la saison 2022/2023 dont 26 pour le carambole, 37 
pour le snooker, 23 pour le blackball et 3 pour l’américain. 
 
Les joueurs ont de 12 à 84 ans, et la moyenne est de 50 ans. 5 femmes font partie des 
effectifs. 
Roger précise pour le billard carambole que les effectifs ont plus que doublés depuis 
un an, que nous avons sollicité et obtenu le label école de billard niveau 1. Que 9 
joueurs sont engagés dans les compétitions ligues pour le mode libre, bande et 3 
bandes. Que pour le 3 bandes, Frédéric Baeye est actuellement 2ème du CD59 et 
participera probablement à la finale Ligue. Que nous avons mis en lice 4 nouveaux 
joueurs en libre R4, ce qui n’était pas arrivé depuis de très nombreuses années ; 
Clémentine Desbonnets est en tête en libre R4 zone Opale et participera à la finale 
CD59. Que les nouveaux arrivants sont accompagnés et entrainés ce qui peut garantir 
une fidélisation. 
Pour le Blackball Maxime précise que nous avons deux équipes en compétition 
nationale, l’une en DN2 qui en milieu de classement et une en DN3 en tête en 
classement. Fabrice Bosquillon est qualifié avec l’équipe de France des plus de 50 ans. 
Un de nos joueurs a gagné une tournoi régional. 
Pour le Snooker Neil  Vincent a joué jusqu’en demi final d’un tournoi national. Un 
tournoi ZST se déroulera à Dunkerque ce Week End avec 28 joueurs en lice. Un 
tournoi à Périgueux est prévu les 3 et 4 mars et un Play Off les 4 et 6 juin (master plus 
de 40ans). Deux rankings et un play off sont prévus pour clôturer la saison. 
 

5 Point de la trésorerie 
Le trésorier, Sébastien précise que nous sommes dans l’attente du versement par la 
CUD de deux subventions de 1500 € attribuées. Que le bilan 2022 fera apparaitre un 
déficit de l’ordre de 1300 € ce qui n’est pas aberrant eu égard au haut niveau d’activité 
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de la première année du comité renouvelé. 
 

6 Conséquences de la fermeture de l’accès principal à la salle 
 
Chacun s’est adapté aux cheminements par l’arrière du bâtiment, le responsable de la 
piscine va installer une signalétique pour les déviations. Il sera utile d’informer les 
compétiteurs extérieurs qui seraient convoqués chez nous. 

 
7 Projet d’adaptation de la composition des espaces billards 

 
Il apparaît pertinent de rassembler les billards à poche dans le même espace. Cela 
semble possible en considération du très peu d’utilisation du billard américain et des 
deux pools. D’autre part, si l’embellie de l’activité carambole se confirme, 
l’installation d’une quatrième billard 2m80 serait judicieux. Le billard américain 
remplacerait un pool. Les membres pourront être consultés à l’occasion de la 
prochaine assemblée, ce qui est requis compte tenu qu’il s’agit d’un investissement 
(même pour un matériel d’occasion). 
 

8 Assemblée générale du samedi 8 avril 2023 
Ce sera une assemblée générale standard sauf pour ce qui concerne l’approbation des 
nouveaux statuts et règlement intérieur. 
 

9 Point des dossiers techniques en cours 
 
Le matériel nécessaire pour remplacer la serrure très usée du portail métallique de 
notre local est arrivé. Il comprend une centaine de badge RFID qui seront remis aux 
membres par Maxime et Sébastien qui pourront ainsi les activer nominativement au 
fut et à mesure de leur distribution. Une caution de 10 euros est demandé à chacun. 
 
Après l’échec des tentatives d’installation par Orange et Free de la fibre et même du 
câble. Nous restons avec notre box ADSL, mais celle-ci est compléter par une box 5G 
qui assure une connexion d’un bon niveau notamment pour les flux vidéo. A noter que 
Sébastien a négocier avec âpreté,  l’évolution de notre installation pour un coût 
inférieur à ce que l’on paye actuellement. Deux caméras ont d’ores et déjà été 
installer, elle pourront servir pour enregistrer des évènements ou matchs et font office 
de caméra de surveillance. La webcam reste active et accessible depuis le site. 
 

10 Questions diverses : 
 
Pas de question diverse. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 

 
 
 

A DUNKERQUE, le 3 février 2023 
 
Le président de l’USD Billard     Le secrétaire de l’USD Billard 
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Monsieur Van Mellaerts Maxime    Monsieur BRIOIT Roger 
 


